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Il est question ici de Communication et d'Information en termes de 

Bien-être, Beauté et Créativité... Avec à la Source, une approche 
holistique, globale, afin de permettre un épanouissement total de l'être 
humain, sur les trois plans de l'esprit, du corps et de l'âme...  

 

Avec cette pensée en filigrane : 
« L'âme ira Belle » !!! 

Com'à la Source 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine
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Pourquoi « La Mira'Belle » ? 

 Originaire de Haute-Corse (San Nicolao, Moriani), je suis venue 
vivre dans l’île à l’âge de 7 ans.  
 

J’ai grandi à Ajaccio, où j’ai obtenu mon bac en 1992. J’ai ensuite 
suivi des études à la faculté de lettres d’Aix-en-Provence puis à celle 
de Nice, jusqu'à l'obtention d'un doctorat de Sciences du Langage en 
2001.  
 

En parallèle de mon activité d’enseignante (à l’université, en cours 
particuliers et en école privée d’esthétique, en Guadeloupe), j’ai été 
également rédactrice d’articles pour des sites internet (France Top, 
CinéZoom, Objectif Cinéma…) et plus récemment pour le webzine 
antillais Girly Kréyol. C’est cette dernière expérience qui m’a donné 
l’idée, une fois de retour en terre corse, de créer un magazine, plus 
précisément un « webzine » (magazine en ligne !) dédié au bien-être, 
à la beauté et à la créativité !!  
 

Avec en tête ce proverbe indien disant très justement : 
 

« Fais du bien à ton corps  
pour que ton âme ait envie d’y rester ». 

 

J’ai alors pensé à ce fruit, la mirabelle, qui est une petite prune jaune, 
douce et parfumée, parce que son nom veut dire « belle à voir »…  
 

La beauté donc…  
 

En lien avec toutes les ressources naturelles que l’on peut trouver ici, 
dans cette île, ainsi bien nommée « île de beauté »… 
 
Et puis dans « La Mira’Belle », j’entends « l’âme ira belle »… 
 

Parce que la paix intérieure est essentielle et que c’est elle qui nourrit 
la beauté extérieure… 

La  M i r a ’ B e l l e  
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 La Mira’Belle : Source de Com’  

Le magazine La Mira’Belle a pour objet la recherche et la diffusion 
d’informations concernant les méthodes naturelles pour accéder au 
bien-être, tant sur le plan physique que psychique. Il s’adresse aux 
personnes partageant le même souhait d’atteindre cette plénitude à 
laquelle nous aspirons tous. 
 

Ses actions ont pour but de : 
- Soutenir la production locale en sensibilisant la population à des 
produits naturels fabriqués dans notre île (spiruline, miel, produits de 
beauté…), 
- Promouvoir l’activité des praticiens en bien-être, des producteurs 
et créateurs locaux et favoriser la mise en relation afin de créer des 
partenariats. 
 

Comment favoriser les échanges  
et faire émerger de nouvelles tendances ? 

 

En créant un réseau de prestataires et producteurs locaux, avec la 
conception et la diffusion de supports : une newsletter mensuelle, un 
bulletin trimestriel et, à terme, un guide annuel répertoriant tous les 
événements et manifestations (salons, festivals…) ayant lieu dans 
l’île, avec le projet de proposer des séjours « éco-touristiques ». 
 

Mon souhait étant de créer une émulation autour de cette tendance à 
un retour aux sources, aux valeurs ancestrales et à la nature, j’aime à 
espérer que mon projet aura un impact sur l’économie locale ! Et 
qu’en donnant à voir une image authentique de la Corse, il pourra 
être à la source de belles initiatives ! 
 
Cécile Belmont Battesti 
Conceptrice-Rédactrice de « La Mira'Belle » 
 

La Mira'Belle est un projet soutenu par l'ADEC  
(Agence de Développement Economique de la Corse) 

Dispositif Corsemploi 2 - PFE 

La  M i r a ’B e l l e  
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 La Mira’Belle : Com’à la Source  

Pourquoi « Com'à la Source » ? 
 

La Communication tout d’abord. Qu’est-ce que c’est exactement ? 
 
 C’est l’action de transmettre quelque chose à quelqu’un et 

donc le résultat de cette action ; 
 C’est aussi ce qui permet de joindre deux choses, deux lieux, 

pour les faire communiquer (telle une porte !) ; 
 C’est également le fait pour quelqu’un ou pour une entreprise 

d’informer et de promouvoir son activité auprès du public et 
ainsi d’entretenir son image ; 

 C’est enfin l’ensemble des moyens et techniques permettant la 
diffusion de messages auprès d’un public. 

 
La Source quant à elle est le lieu d’émergence à la surface du sol de 
l’eau emmagasinée dans une nappe souterraine. 
 
        La communication à la source est donc celle qui se trouve à 
l’origine… 
 

 A l’origine de votre image, celle que vous souhaitez véhiculer ; 
 A l’origine de votre activité, celle que vous souhaitez promou-

voir ; 
 A l’origine de vos interrogations (en termes d’évolution dans 

votre vie personnelle ou professionnelle), auxquelles vous sou-
haitez apporter des réponses ; 

 A l’origine de vos maux - ceux de votre corps, auxquels vous 
souhaitez associer des mots : ceux de votre esprit ainsi que ceux 
de votre âme. 

 

   Il est donc question ici de langages. Au pluriel parce qu’il existe 
différents modes d’expression. Nous connaissons tous le langage des 
mots, il y aussi le langage des images, celui des sons, celui des gestes, 
celui de nos « maladies » et symptômes empruntés par le corps pour 
exprimer ce que l’on a du « mal à dire » parfois autrement… 

La  M i r a ’ B e l l e  
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Le langage utilise ce que l’on appelle des « signes » (ou des signaux). 
Et un signe se compose de deux éléments indissociables : signifiant 
et signifié. Le signifiant est la « forme concrète » du signe, c’est-à-dire 
le son. Le signifié est le concept, le fond, le sens associé à ce son. 
 

    Ce que j’entends par Com’à la Source, c’est une façon de vous 
accompagner, de vous guider au mieux afin de trouver ensemble : 
 

 L’image que vous souhaitez véhiculer et comment la concep-
tualiser ; 

 Les supports et contenus rédactionnels que vous souhaitez 
utiliser pour promouvoir votre activité ; 

 Les actions que vous souhaitez mettre en œuvre afin d’orienter 
votre chemin personnel au mieux de votre nature profonde ; 

 Les actions que vous souhaitez entreprendre afin d’atteindre 
vos objectifs professionnels ; 

 Comment identifier l’origine de ces maux du corps, les mettre 
en mots pour ensuite aller vers un autre langage à même de les 
traduire de façon créative… 

 

Vous êtes particulier ou professionnel, en recherche d’un conseil, de 
contenus rédactionnels, d’un accompagnement porteur et générateur 
d’une optimisation de votre activité professionnelle ou encore d’une 
amélioration dans votre vie personnelle. 
 

  L’approche que je propose adopte une vision dite « holistique », 
permettant d’envisager les choses de façon globale, c’est-à-dire de 
trouver ou de créer des liens, des passerelles, des voies d’accès entre 
différents éléments. Par exemple : entre le corps et l’âme, entre la 
forme et le fond, entre un support visuel et un contenu rédactionnel, 
entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, entre l’image 
que vous donnez à voir et celle qui correspond vraiment à votre moi 
profond… 
 

Cécile Belmont Battesti, Conceptrice-Rédactrice et Conseillère 
en Communication, diplômée d’un doctorat de Sciences du 
Langage, avec des années d’expérience en tant qu’enseignant-
chercheur et rédactrice, ainsi qu’un goût prononcé pour tout ce 
qui touche à la création artistique et à l’expression de soi. 

La  M i r a ’B e l l e  
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 La Mira’Belle : Magazine en ligne  

Un « webzine », 9 rubriques & 9 chroniqueuses 

Idée de départ, un magazine « Bien-être, Beauté & Créativité » 
 
        Mon idée de départ était de mettre en lumière les méthodes 
alternatives aux solutions « médicales » et « médica-menteuses 
» (antidépresseurs, anxiolytiques et autres) proposées pour remédier 
à ces « problématiques » liées à notre société de consommation 
(telles que l’addiction, la bipolarité, la cyclothymie…).  
 
Cette idée s’est ensuite transformée en projet de conception-
rédaction du magazine La Mira’Belle, dont la forme a été pensée afin 
de traduire au mieux son objet qui est la recherche et la diffusion 
d’informations concernant les méthodes naturelles pour accéder au 
bien-être, tant sur le plan physique que psychique.  
 

Ce magazine s’adresse aux personnes partageant le même souhait 
d’atteindre cette plénitude à laquelle nous aspirons tous. 
 

La Mira’Belle ce sont 9 rubriques rédigées par 9 chroniqueuses : 
 La rubrique « Holo'Spheric » d’Anna Khronic 
 La rubrique « Ero’Topic » d’Océane Myosotis 
 La rubrique « Choré’Graffic » d’Holly Moon 
 La rubrique « Myth’Authentic » d’Ambre Hellemes 
 La rubrique « Cosm’Ethic » de Tessy Bell 
 La rubrique « Heart’istic » de Claire Barbotine 
 La rubrique « Chat’Manic » de Jeanne Sorensen 
 La rubrique « Energ’Ethic » d’Estella Beausoleil 
 La rubrique « Opti’Mystic » de Jade Meyreuil 
 

A travers ces rubriques, le but est de favoriser les échanges ainsi que 
l’émergence de nouvelles tendances, voire de nouvelles pratiques.        
         Par exemple : des séjours « éco-touristiques » pour venir se 
ressourcer dans des « éco-sites », des produits alimentaires naturels, 
bio, sans gluten, sans lactose, des produits cosmétiques bio dont la 
fabrication respecte une certaine éthique en matière de protection de 
l’environnement… 

La  M i r a ’ B e l l e  
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Les Rubriques : Esprit / Corps / Ame 

Rubriques « Esprit » 

Esprit de La Mira'Belle 
Trois rubriques proposées par 3 chroniqueuses : 
- Anna Khronic : rubrique « Holo'Spheric » 
- Ambre Hellemes : rubrique « Myth'Authentic » 
- Jeanne Sorensen : rubrique « Chat'Manic » 
 

Rubrique « Holo'Spheric » d'Anna Khronic   
Il est question ici : 
- de sphère, domaine, milieu 
- des 2 hémisphères du cerveau 
- d'une vision holistique des choses 
- de la recherche sur tout ce qui touche à l'esprit humain... 
 

Rubrique « Myth'Authentic » d'Ambre Hellemes 
Il est question ici : 
- de mythes, contes & légendes d'ici et d'ailleurs 
- de civilisations oubliées, englouties... 
- d'authenticité, de valeurs ancestrales 
- de mythologie (grecque, romaine...) 
 

Rubrique « Chat'Manic » de Jeanne Sorensen 
Il est question ici : 
- de chamanisme et de guérisseurs 
- de chakras et de méditation 
- de mémoires cellulaires 
- de chat (et autres félins...) 
 

Rubriques « Corps » 
Corps de La Mira'Belle  
Trois rubriques proposées par 3 autres chroniqueuses : 
- Océane Myosotis : rubrique « Ero'Topic » 
- Tessy Bell : rubrique « Cosm'Ethic » 
- Estella Beausoleil : rubrique « Energ'Ethic » 

La  M i r a ’B e l l e  
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Rubrique « Ero'Topic » d'Océane Myosotis   
Il est question ici : 
- d'érotisme 
- d'amour 
- des lieux de l'amour et de l'érotisme 
- de la quête d'un idéal en matière d'amour... 
 

Rubrique « Cosm'Ethic » de Tessy Bell  
Il est question ici : 
- de beauté 
- de produits cosmétiques 
- de parfums 
- d'éthique en matière de composants de ces produits de beauté... 
 

Rubrique « Energ'Ethic » d'Estella Beausoleil  
Il est question ici : 
- d'énergie vitale, de forme et de bien-être 
- d'hygiène de vie : en termes d'alimentation, d'activités physiques... 
- de compléments alimentaires et d'apports nutritionnels 
- d'éthique en matière d'alimentation… 
 

Rubriques « Âme » 
Âme de La Mira'Belle 
Trois rubriques proposées par 3 autres chroniqueuses : 
- Holly Moon : rubrique « Choré'Graffic » 
- Claire Barbotine : rubrique « Heart'istic » 
- Jade Meyreuil : rubrique « Opti'Mystic » 

 
Rubrique « Choré'Graffic » d'Holly Moon  

Il est question ici : 
- de danse (tous styles : tango, salsa, country, orientale, moderne, 
jazz...) 
- de chorégraphies pour un spectacle musical (« PasSages ») 
- d'expression et de langage corporel 
- de la recherche de notre enfant inté-rieur, (graffic, comme 
« graffitis » ?)… 
 

La  M i r a ’ B e l l e  



Rubrique « Heart'istic » de Claire Barbotine 

Il est question ici : 
- d'expression artistique 
- d'amour pour le 7ème art en particulier 
- d'images et de collages 
- de créativité et de façon de concevoir sa vie... 
 

Rubrique « Opti'Mystic » de Jade Meyreuil 
Il est question ici : 
- d'optimisme et de pensée positive 
- d'éveil spirituel 
- de gemmes et pierres précieuses 
- de rire en portant un regard bienveillant sur ce qui nous entoure... 

Les Mira'Belles ont été 
pensées et imaginées il y a 
des mois, voire des 
années, puis elles ont été 
dessinées par Olivia 
Franceschi, une graphiste 
illustratrice originaire de 
Haute-Corse qui gagne à 
être connue !!   
 

Le logo de La Mira'Belle 
est aussi une de ses 
créations.  
 

Pour voir ses autres 
créations, voici le lien vers 
son site :  
Franceschi Olivia.com 
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Les 9 Chroniqueuses de La Mira'Belle 

http://franceschi-olivia.com/
http://www.lamirabellenouvelle.com/


Ambre Hellemes 
Signes particuliers : aime les livres anciens, les contes et 
légendes d’ici et d’ailleurs… Elle rêverait de retrouver les 
traces de ces civilisations englouties ou disparues (Atlantis, 
Mayas, Aztèques…). 
 

Actrice de référence : Emily Blunt.  
Parfum : « Opium » de YSL. 
La nouvelle qui parle d'elle : « Happy Culture » 

(document à télécharger sur le site) 

Anna Khronic 
Signes particuliers : Sous ses abords froids se cache un 
tempérament de feu ! Elle aime jouer sur cette dualité et 
adapte ses tenues vestimentaires (tailleur strict ou tenue plus 
sexy) en fonction des situations, et de ses humeurs ! En 
dehors toutefois des courants de la mode, qu’elle ne suit pas, 
puisqu’elle est hors du temps ! 

 
Actrice de référence : Charlize Theron.  
Parfum : « J’adore » de Dior 
La nouvelle qui parle d'elle : « Appassionata » 

(document à télécharger sur le site) 

Jeanne Sorensen 
Signes particuliers : adore les chats, le dessin animé « Cat’s 
Eyes » et se déguise pour s’amuser en Catwoman ! Elle a été 
ou sera chamane dans l’une de ses 7 vies, elle cherche dans 
laquelle ! 
 
Actrice de référence : Penelope Cruz.  
Parfum : « Trésor » de Lancôme. 
La nouvelle qui parle d'elle : « Jeanne erre... » 

(document à télécharger sur le site) 

Les Mira'Belles Conceptu'Elles 
Anna, Ambre & Jeanne 
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Tessy Bell 
Signes particuliers : végétalienne ! D’origine indienne (avec un 
« bindi », pastille de couleur vert émeraude au milieu du 
front), elle a adopté les principes de la médecine 
ayurvédique ! 
 
Actrice de référence : Aishwarya Rai (Actrice Bollywood). 
Parfum : « Samsara » de Guerlain. 
La nouvelle qui parle d'elle : « Quand Tessy s'appesantit » 

(document à télécharger sur le site) 

Océane Myosotis 
Signes particuliers : un grain de beauté sur la joue droite. En 
quête de l'homme idéal, elle aime les histoires d’amour 
passionnées, où l’alchimie des corps embrase les âmes des 
amants ! 
 
Actrice de référence : Natalie Portman.  
Parfum : « Miss Dior » de Dior. 
L'une des nouvelles écrites par elle : « Mon Histoire d'O... » 

(document à télécharger sur le site) 

Estella Beausoleil 
Signes particuliers : végétarienne, elle prend quotidiennement 
ses comprimés de spiruline ! Adepte de la zumba, elle adore 
les chansons de Tanya St Val ! Elle a 2 enfants : Emeline & 
Emerick. 
 
Actrice de référence : Cameron Diaz. 
Parfum : « L » de Lolita Lempicka. 
La nouvelle qui parle d'elle : « Happy Culture » 

(document à télécharger sur le site) 

Les Mira'Belles Sensu'Elles 
Océane, Tessy & Estella 
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Claire Barbotine 
Signes particuliers : aime barboter dans l’eau, faire des 
collages, prendre des photos, écrire, voir des films au cinéma, 
et rêve de rencontrer celui avec qui elle aura envie de faire de 
la poterie (juste pour vivre une fois dans sa vie la scène de « 
Ghost », avec le sosie de Patrick Swayze !!). 

Actrice de référence : Julia Roberts.  
Parfum « La vie est belle » de Lancôme. 

La nouvelle qui parle d'elle : « La plage des Fant'Hommes » 
(document à télécharger sur le site) 

Holly Moon 
Signes particuliers : fait de la danse (classique et modern’jazz) 
depuis toute petite, elle a toujours son tutu et ses pointes (de 
couleur jaune, orange, couleurs de feu !) et elle s’entraîne 
encore tous les jours à la barre pendant des heures. Elle a 2 
enfants, des jumelles : Luna & Solea. 

Actrice de référence : Laetitia Casta. 
Parfum : « Lolita Lempicka – Premier parfum ». 
Le conte qui parle d'elle : « Crise en t'M » 

(document à télécharger sur le site) 

Jade Meyreuil 
Signes particuliers : Un tatouage (colibri) dans la nuque, le 
plus souvent caché par ses longs cheveux. Porte des bijoux 
en argent avec des pierres précieuses et minéraux (ambre, 
jade, quartz rose, améthyste, turquoise…) et croit en leur 
pouvoir protecteur. Elle lit l’avenir dans ses cartes de la magie 
des arbres. Elle tient une librairie-salon de thé-salon de 
massage : « La fontaine aux gemmes », elle adore le miel et 
elle est amoureuse d’un apiculteur… 

Actrice de référence : Julianne Moore. 
Parfum : « La petite robe noire » de Guerlain. 
La nouvelle qui parle d'elle : « Happy Culture » 

(document à télécharger sur le site) 

Les Mira'Belles Spiritu'Elles 
Holly, Claire & Jade 
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Inscription Newsletter 

 
Recevez gratuitement les newsletters (Nouvelles du mois + 
Nouvelles « Extras ») du magazine en ligne « La Mira'Belle ». 
Vous y retrouverez des informations dans les domaines du bien-être, 
de la beauté et de la créativité. 
 
Vous découvrirez à travers les articles publiés dans les rubriques 
« Esprit », « Corps » & « Ame » du webzine qu'il existe des méthodes 
simples et naturelles pour aller vers un épanouissement complet et 
ainsi accéder à la sérénité. 

Inscription en ligne sur le site, 

Vous inscrivez votre e-mail, 

Puis vous validez votre inscription ! 

 

CONTACT 
 
Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les activités et les 
services proposés par La Mira'Belle ? 
 
Plusieurs options s'offrent à vous : 
 
- vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur le site (rubrique 
« Contact »), en précisant l'objet de votre demande, 
 
- vous pouvez aussi contacter directement la conceptrice-rédactrice 
du webzine, 

        * par mail, à l'adresse suivante : cecilebelmont2014@gmail.com 

        * par téléphone au numéro suivant : 06 72 83 21 70 
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Mail : cecilebelmont2014@gmail.com 

Téléphone : 06 72 83 21 70 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine   

Source de Com' 
 

Communication et diffusion d'informations liées  
aux thématiques emblématiques de La Mira'Belle... 

 
Thématiques : Bien-être, Beauté & Créativité 

Découvertes : Des artistes, des évènements, des ID-Kdos, 
des lieux, des pratiques, des produits naturels...  

Annuaire : Rubriques « Esprit », « Corps » & « Ame » 
 

Documents à télécharger sur le site :  
Newsletters, bulletins trimestriels, nouvelles et contes 

dont les héroïnes sont les Mira'Belles... 

La Mira'Belle 
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